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Le cross ELA 2019
 
Le cross ELA s’est déroulé le Mardi 15 Octobre 2019 de 13h00
¨  17h00.
Les élèves du Parc Frot ont couru au Chemin blanc et au 
canal de l’Ourcq. Ils ont couru au profit d’ enfants en situation 
de handicap en faveur de l’association ELA.
 
Des élèves se sont déguisés pour le concours de costume. 
Les professeurs ont encouragé les élèves pour les aider.

Madame Gervais a trouvé que le cross était bien car les 
élèves étaient investis et motivés, et que cela permet aux 
professeurs de voir les élèves différemment
 
Yanis élève de 6°5  nous a dit qu’il a trouvé que c’était 
amusant car les costumes de tout le monde étaient très jolis.

  Le cross s’est  déroulé dans la joie et la bonne humeur.

                                                                                    Mateo et Pascal
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      Étant  donné  que  plusieurs  personnes  ne  connaissaient  pas  vraiment  dia  do  los  muertos,  je  vais  vous 
expliquer quelle est cette fête.
   A l'origine cette fête est mexicaine, mais les français  aiment reproduire cette fête .
DIA DO LOS MUERTOS veut dire la : FÊTE DES MORTS .
   Lors de cette fête, on se déguise en squelette, qui est le personnage principal.

   Au collège il y a eu des animations pendant les temps de récréation dans la maison des collégiens à cette 
occasion  :    maquillage  de  squelette,  dessins,  bricolages  divers…  Le  tout  animé  par  les  professeurs 

d’espagnol  du  collège  :  Mme  Salamat  et  Mme  Doumeix.  Le  CVC 
(conseil de la vie collégienne) était aussi de la partie, en proposant à tous 
les élèves de venir déguisés !

     Lors  de  cette  fête,  au Mexique,  les  gens  honorent  leurs  ancêtres  :  ils 
mettent  des  photos  d’eux,  se  déguisent  euxaussi  en  squelette  et  surtout 
…. font la fête toute la nuit !
      Si  vous  voulez  avoir  un  petit  aperçu  de  cette  fête  au Mexique,  vous 
pouvez regarder le film « Coco »

Lycia 6°4

Un peu de Mexique au collège...

Aujourd’hui je vais vous présenter :
DIA DO LOS MUERTOS

Le cross du collège, en photos



Et les autres 5ème qu’en ont ils pensés ?

 Elyna Ambal (5ème2)
« C’était très intéressant. Ca expliquait bien ce qu’était 
le harcèlement. Ca parlait de toutes les formes du 
harcèlement et les conséquences du harcèlement. »

 Ethan Arnaiz (5ème2)
« Cétait super bien, intéressant. Ca montrait qu’on 
pouvait faire ce qu’on veut dans la vie » «Comment 
ça ? » «  Par exemple, l’homme faisait de la danse dans 
la pièce de théâtre et la fille faisait de la cuisine.»

 Irina Patron (5ème2)
« C’est une pièce de théâtre qui garde quelques traits 
d’humour malgré le sujet qu’est le harcèlement»

Mme Gervais (professeure de français)
« J’ai trouvé que la pièce était très intéressante, poétique et bouleversante. Les images qu’ils employaient 
étaient assez parlantes pour exprimer la douleur ressentie par des personnes harcelées»

Elie Mulumba (5ème1) 
«C’était bien, on a appris des choses. Si on est harcelé, il faut en parler car le harcèlement c’est mal.»

Gauthier Gilbert 
«C’était bien mais ils ont dit des choses qu’on savait déjà.»
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 L'atelier théâtre contre le harcèlement

   Le 9 Novembre, une représentation théâtrale pour les 5ème a eu lieu à la cantine de notre collège Parc Frot. 
Cette  pièce  de  théâtre  était  sur  le  thème  du  harcèlement  scolaire  pour  nous  sensibiliser  à  cet    horrible  et 
dangereux acte qu’est le harcèlement.

     L’année dernière déjà, un atelier de ce genre 
avait eu lieu cette fois au Colisé.
      Cette  pièce  avec  deux  acteurs  qui  jouaient 
plusieurs  rôles  (harcelé  ou  harceleur  )  était 
assez intéressante, du fait de son réalisme.
     A  la  fin  de  la  représentation,  nous  avons 
rencontrés  la metteuse en scène pour poser  les 
question  qui  nous  tracassaient,  les  acteurs  ont 
aussi répondus à nos questions.

Lise



ACTUALITE 4

       In England they celebrate Christmas the 25th December, they wake up very 
early in the morning to open the presents.    

 The songs : The young people go and sing carols door to door for charities.
 
 The Christmas dinner :  Starter :  a soup of oysters.
                                        Dish: a big stuffed turkey 
                                        Dessert : Christmas pudding 

 The ornaments of the table : There are Crackers, they are  little presents in the form of 
candy, they are filled with candy and sometimes with little presents,
 
 At 3:00 o’clock  in the afternoon,  the day of Christmas : The Queen wishes a merry 
Christmas to the population on TV. 

 The Christmas  stockings  : They  are  big  socks with  the Christmas  colours.  In  general 
they are on the fireplace the day before Christmas for Santa Claus to put the presents.

We wish you a Merry Christmas!

Christmas in England

Camelia et Laura

Pour avoir un aperçu de la "tradition" des Ugly Christmas Sweaters, la 
tradition  des  pulls  de  Noël  moches,  rendezvous  à  la  page  suivante. 
Ces  pulls  tricotés  aux  couleurs  de  noël,  avec  des  motifs  parfois 
discutables, ont même un jour qui leur est consacré : le 20 décembre.
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Top 3 des pulls de noël les plus étranges (moches)

Pour le bien de l'humanité, veuillez ne pas acheter ou offrir ces horribles pulls.

Avec ce pull d’un très joli 
vert pistache (ou pas)  
vous pourrez emporter 
vos chocolats partout 
avec vous.

Grâce à ce pull vous 
pourrez réchauffer vos 

intérieurs. 

Avec ce pull pas besoin de 
sapin !!!

En conclusion, qu’importe le pull que vous achèterez il aura une utilité !

 Julia, Léa et Zoé

Aux origines du PèreNoël...
   Le personnage du PèreNoël tire son origine de Saint Nicolas. 
   Il est fêté le 6 décembre, surtout dans les pays d'Europe de l'Est (en Belgique par exemple), 
mais aussi dans l'Est de la France.

      La  légende de Saint Nicolas  raconte que  trois  enfants perdus avait  frappés à  la porte d'un 
boucher pour lui demander un abri pour la nuit. L'homme accepte mais les tue pendant la nuit et 
les  découpe  en  morceaux  avant  de  les  enfemer  dans  un  tonneau.  Saint  Nicolas  arrive  le 
lendemain chez ce boucher et comprend  la drame qui a eu  lieu  la veille.  il  ressuscite alors  les 
trois enfants. 
      Saint  Nicolas  est  depuis  le  protecteur  de  senfants,  et  leur  distribue  des  cadeaux  le  6 
décembre, accompagné du père Fouettard, qui punit les enfants qui n'ont pas été sages.

     Arrivé  aux  EtatsUnis  avec  les  émigrés,  Saint  Nicolas  devient  Santa  Claus,  qui  lui  même 
deviendra le PèreNoël. 

     Saviezvous qu'à  l'origine  le  costume du PèreNoël était  vert  ? C'est  la marque de boisson 
CocaCola qui lui a donné son habit rouge, aux couleurs de sa marque, pour l'utiliser dans ses 
publicités.

BILLET HUMORISTIQUE



SOCIETE 6

MMoonn  bbeeaauu  ssaappiinn,,  rrooii  ddeess  ffoorrêêttss……  ::

Sapin naturel VS Sapin synthétique

SSaappiinn  NNaattuurreell  ::

Aspects Positifs :

    • Le sapin naturel, c’est le roi des forêts !
    • C’est le sapin traditionnel.
    • Le prix d’un sapin naturel est entre 20€ et 100€.
    • Le sapin naturel cultivé ne participe pas à la déforestation et absorbe le CO2.
    • Les sapins naturels sont biodégradables, peuvent être utilisés pour le composte.
    • La chute des épines incitent à l’achat d’un sac à sapin pour une cause humanitaire.
    • Le sapin naturel a une odeur agréable qui rappelle Noël.

Aspects Négatifs :

    • Pour certaines personnes l'odeur des sapins peut être désagréable
    • A besoin de 5 à 10 ans pour avoir une taille suffisante pour la vente.
    • Pour la culture, certains producteurs utilisent des engrais chimiques et des 
pesticides.
    • Perdent des aiguilles
    • On doit le racheter tous les ans
    • Parfois leur transport est polluant.

SSaappiinn  ssyynntthhééttiiqquuee  ::

 Aspects Positif :

Aspects Négatifs : 

    • Les sapins synthétiques sont en plastique (non renouvelable)  et leur fabrication 
pollue 
    • (Ils n’ont pas d’odeur de sapin)
    • Pollution pour importer par avion les sapins principalement fabriqués en Asie.
    • Il faut avoir de l'espace où le stocker d'année en année 

Ethan, Katarina & Virgile

    • Le sapin synthétique ne perd pas ses aiguilles 
    • Il peut être réutilisé pendant plusieurs années (~7 
ans )
    • Le sapin synthétique est facile à monter et à 
démonter 
    • Il ne prend pas de place une fois rangé 
    • Il ne laisse pas de résidus de sève



CULTURE 7
Des films de Noël à regarder pendant les vacances  

A Christmas Prince, un film de Noël à  regarder sur 

Netflix.

    Les deux personnages principaux sont Amber (l’actrice 

qui joue ce rôle se nomme Rose Mclver) et Prince 

Richard (l’acteur qui tient le rôle se nomme Ben  Lamb).

Ça parle d’une journalise qui se fait passer pour la tutrice 

de la princesse et qui va tomber amoureuse du roi…

Trois films sont sortis sur autour de cette histoire, avec les 

mêmes acteurs. Le premier film est sorti en 2017, le deuxième est sorti en 2018,puis le troisième est sorti en 

2019. 

   Je vous conseille ce film car cela parle d'une histoire de Noël, et que l'histoire se finit toujours bien. 

Il y aura aussi des films à la télévision.

Sur France 2 le film diffusé est Aladdin le 22/12 à 21 heure.

Sur TF1, il y aura Star Wars le réveil de la force le 23/12 à 21h05.

Puis sur M6, Le voyage d’Arlo le 24/12 à 22h45.   
Lily

TUTO DESSIN

Comment dessiner 
un Père‐Noël

En  panne  d'idée  déco 
pour  Noël  ?    Vous  avez 
envie  de  dévélopper  vos 
talents de dessinateurs ? 

Voici  pour  vous  un  pas  à 
pas  pour  dessiner  un 
buste de père‐noël.

par Adriana



CORNER GEEK Le petit gamer 8
Luigi's Mansion 3

Tremblez de peur car Nintendo a enfin sorti un jeu nouveau pour Halloween !!!

 IPrésentation
Luigi's Mansion 3 est un jeu vidéo d'actionaventure développé par 

Next Level Games pour Nintendo. Ce jeu est sorti sur Switch le 31 octobre 
(Halloween). Il est actuellement au prix de 59,99 € sur le Nintendo eShop et 
il  est  téléchargeable.  C'est  la  suite  du  Luigi's Mansion  2  car  on  peut  voir 
l'ectochien de Luigi qui était présent dans le deuxième épisode de la série. 

IIRésumé du scénario
Mario, Luigi, Peach et  les Toads partent en vacances dans un hôtel 

de  luxe.  Ils  les  ont  bien méritées  ! Toute  la  bande  a  reçu une  invitation  de  la  part  de  la  propriétaire  de 
l'hôtel Ambre Bruscade. Luigi et son ectochien, fatigués de leur voyage, dorment d'un sommeil de plomb 
jusqu'à ce que… Toute la bande (sauf Luigi) soit capturée dans des tableaux. Luigi se demande ce qui se 
passe jusqu'à ce qu'il rencontre de nouveau… Le Roi Boo, son ennemi juré ! Luigi doit, une fois de plus, 
oublier sa peur pour sauver ses amis et capturer tous les fantômes qui hantent chaque étage de cet hôtel se 
nommant : « Le Repos Eternel ». Mais pour capturer les fantômes, Luigi aura de nouveau besoin d'une des 
inventions du professeur K.Tastroff : l'Ectoblast GLU…

IIIModes de jeu 
Dans le mode histoire, vous pouvez aussi jouer à deux grâce à la dernière invention du professeur 

K.Tastroff: Gluigi (voir la partie IV)! Dans d'autres modes de jeu s'appelant la Tour Hantée et les Jeux de 
l'étrange , vous pouvez jouer jusqu'à huit  joueurs (en communication sans fil  locale ou en ligne) sur une 
même console  Nintendo Switch! N'estce pas incroyable! Si vous voulez en savoir plus, je vous donne les 
liens suivants:
https://www.nintendo.fr/Jeux/NintendoSwitch/LuigisMansion31437312.html#Coop_ration
https://www.nintendo.fr/Jeux/NintendoSwitch/LuigisMansion31437312.html#Multijoueur 

IVGluigi, le double gluant de Luigi

Déjà présent dans le remake du premier opus de la série, avec Gluigi, 
vous serez capable de  traverser  les égouts,  les grillages,... Gluigi est 
capable de  se  régénérer,  donc  les  coeurs qu'il  ramassera  seront pour 
Luigi. Mais ses seuls points faibles sont l'eau et les lasers. Si vous en 
savoir plus sur sa création, je vous donne ce lien :
https://www.nintendo.fr/Divers/ProfessorEGaddsResearchJournal/
Sommairedujournal/JournalderechercheduprofesseurKTastroff
1509150.html

VAvis

Pour une fois, Nintendo a sorti un nouveau VRAI jeu sur Nintendo Switch. Ils ont surtout mis le paquet 
sur  le visuel. Malgré quelques négligences sur  l’importance de Gluigi dans  le mode Coop,  je peux dire 
que la qualité du jeu est excellente.

Zoléni



Le Blobfish

Un article sur le poisson le plus étrange de la planète... ça vous dit ? 

Un poisson fort étonnant : 

 Le blobfish ou psychrolutes marcidus, est une des espèces de poissons abyssaux vivant entre 600 et 1 200 
de profondeur, au large des côtes australiennes et tasmaniennes.  Le blobfish se trouve à des profondeurs où 
la pression est près de 100 fois plus forte qu' à la surface. C'est pour cela que la chair de ce poisson est 
principalement constituée d'une masse gélatineuse. Le blobfish à peu de muscles car ses cartilages sont très 
légers mais cela ne le dérange pas dans la mesure où il se nourrit exclusivement de neige marine. Il mesure 
plus de 30 cm . 
 
Le blobfish, une espèce menacée : 
Ce poisson, qui vit dans les profondeurs, est souvent pêché 
accidentellement par le chalutage de fond et est donc en voix de 
disparition. Le blobfish est vulnérable, son rythme de reproduction est 
très lent, son corps est très fragile et sa chair n'est pas appréciée ce qui 
le rend non comestible  pour l'homme en raison de l'absence de vessie 
natoire . 

Un poisson star : 
Certaines photos du blobfish (qui aurait fait le tour de la toile) lui 
aurais valu le surnom de «L'animal le plus laid du monde» . Sa peau 
épaisse et molle est le cause des «moqueries» qu'il endure, car en effet, 
il subit un énorme pression lorsqu'il est repêché . Cela lui donne un 
aspect un peu fondu qu'il ne possède pas dans son environnement 
naturel .                                                                      

              

PETIT LEXIQUE
Vessie Natoire : La vessie 
natoire est un petit sac à parois 
minces remplie de gaz que seuls 
les poissons osseux possèdent. 
Ils peuvent l’ajuster selon la 
profondeur à laquelle il nagent. 

Neige marine :  La neige 
marine est une pluie 
ininterrompue de détritus marins 
tombant des couches 
supérieures d’eau vers le fond 
de l’océan. 
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Blobfish à l’état naturel
Pinterst

Irina

Blobfish repêché
Le point.fr 
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Ce que l'on pense:

     La SPA (Société Protectrice des Animaux), dont une de leurs devises est "Sauver Protéger 
Aimer", est une société qui contient 63 refuges dont 12 dispensaires (vétérinaires) pour pouvoir 
sauver les animaux et leur espérer une 2 ème chance.
     C'est une bonne chose d'avoir inventé la SPA. Les animaux sont des êtres vivants et ont besoin 
d'aide, d'attention, d'amour, d'affection et surtout d'un maître qui saura bien l'éduquer et qui va 
l'aimer tout au long de sa vie. La SPA a été créée en 1845 par le docteur Étienne Pariset afin de 
protéger les chevaux maltraités par les cochers parisiens.

     Mais malheureusement, la SPA n'arrive pas à aider tous les animaux. Certains sont euthanasié 
car soit ils sont depuis trop longtemps au refuge, soit  il n'y a simplement plus de place dans le 
refuge. Lorsque les animaux sont très malades, et que leur état nécessite des soins réguliers, la 
SPA assume les frais avant de les proposer à l'adoption.
    Heureusement il n'y a pas que  des animaux euthanasié, il y a aussi des animaux à adopter. Il y a 
certains animaux qui retournent une deuxième fois à la SPA, car les propriétaires ne sont pas 
satisfaits de leur animal, ou que l'animal  n'est pas fait pour eux...

Critiques:

     Les animaux qui sont à la la SPA depuis trop longtemps  sont euthanasié. Les pitbulls sont 
également euthanasiés car ils sont estimés trop dangereux. Ou alors il n'y a tout simplement plus 
de place dans les refuges et ils ne peuvent plus les accueillir.

Conclusion:

     La SPA a des qualités et des défauts. Si vous avez des animaux que vous n‛aimez plus, ne les 
abandonnez pas mais donner les aux refuges vous ferez une bonne action. 

Définition: 

   La SPA est un refuge qui accueille des animaux de compagnie qui ont besoin d'aide. Il y a toutes 
sortes d'animaux de compagnie dont les NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie).
Exemple : iguane, crocodiles, araignée…

Voici l'ancien et le nouveau logo de la SPA.

 La S.P.A.

Monica et Lola
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La Slovénie

Loevan et Lily

 Slovenie.secrete,fr

Kremsnita
C'est une pâtisserie traditionnelle, 
qui est faite à base de crème. 
Miam !

   La Slovénie est un pays de l'Europe de l'est. Au sud de l'Autriche et au nord de 
la Croatie. 
   La capitale de  la Slovénie est Ljubljana. Sa langue est le slovène.
      La  Slovénie,  comme  la  plupart  des  pays  d'Europe  de  l'est,  n'est  pas  très 
touristique.  Par  rapport  à  sa  voisine  la  Croatie  très  réputée  pour  son  tourisme. 
Donc la Slovénie devrait profiter de l’attraction touristique de cette dernière. Dans 
quelques  années,  on  pense  qu'il  y  aura  de  plus  en  plus  de  touristes  car  les 
paysages sont magnifiques.   

Avis d'une voyageuse  : la Slovénie est un pays magnifique c'est incontournable !



CUISINE 12

ÉTAPES : 

1er étape: casser l’œuf dans un saladier et y ajouter une pincée de sel , le sucre et le sucre 
vanillé. Mélanger le tout avec une cuillère de bois jusqu’à ce que l’appareil blanchisse .

2e  étape:Ajouter la farine,puis mélanger avec les doigts pour obtenir du sable.

3e  étape:Ajouter le beurre et pétrir pour obtenir une pâte bien homogène.

4e  étape : Frapper la pâte en la lançant d’une main à l’autre jusqu’à obtenir une boule régulière. 
Si la pâte semble trop grasse et molle, y rajouter  un peu de farine.

5e  étape :Laisser reposer la pâte durant un  quart d’heure .Préchauffer le four à 180℃.

6e étape : étaler de la farine sur la table et sur le rouleau à pâte sur 5mm d’épaisseur.

7e  étape : découper au couteau à 
l’emporte-pièce ou à l’aide d’un verre les 
formes que vous souhaitez. 

8e étape : poser ces formes sur la tôle 
beurrée ou recouverte de papier sulfurisé. 

9e étape : Mere au four durant 20 
minutes. 

Sablés au beurre

INGRÉDIENTS : 

1 gros œuf
120g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
125g de beurre 

Recette réalisée par Lou 
et approuvée par les brailleurs du jeudi !

Votre recette est terminée ! 

Suggestion du chef : Vous pouvez ajouter ajouter dans votre pâte de la cannelle en 
poudre ou des zestes d’orange. 
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Naouras
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